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Festival Zic sur le Zinc

Pour sa 10e édition, le festival Zic sur le Zinc
vous invite de nouveau à passer un moment de 

détente et de découverte musicale. 

C’est avec un immense plaisir que nous vous 
proposons, cet été, 8 apéros-concerts festifs. Tous 
les jeudis soir, retrouvons-nous dans une sélection de 
cafés de Coutances mer et bocage sous le signe de la 
convivialité !

8 concerts gratuits, à écouter sans 
modération à partir de 19h30, 
autour d’un verre, à consommer 
cette fois-ci avec modération. 

Soul, b� es, ja� , � � , chan� n 
f� nçai� , mix mu� cal des années 60 à 
90…

Une programmation ouverte et 
régionale qui promet de jolis 
rendez-vous sonores à partager !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Jolies Letters (Rennes)

La Soul, c’est cette pop afro-américaine qui groove, 
avec des voix fabuleuses. Le Bluegrass, c’est la 

complainte survoltée des gens simples. Jolies Letters
fusionne ces deux univers pour en extraire une musique 
poétique, puissante et enveloppante : le Soulgrass. 
Emmené par Matthieu Grimm et sa voix chaleureuse, le 
trio transporte le public par son énergie et sa signature 
sonore unique, mélangeant harmonies vocales, violon 
traditionnel, percussions DIY, contrebasse bien pulsée 
et guitares atmosphériques.

à La Tave� e du Pa� is 
Café-restaurant spacieux aux touches rétro avec 
grande terrasse face à la cathédrale. 
18 Place du Parvis Notre-Dame à Coutances

Jeudi 8 jui et * Coutances * Dès 19h30
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Alex de Vree et Erwan
Le Fichant (Nantes)

Alex de Vree, artiste singulier de la scène Blues 
et Folk nantaise, est révélé par le Tremplin Blues 

des Rendez-Vous de l’Erdre en 2010. C’est aujourd’hui 
accompagné du guitariste nantais Erwan Le Fichant 
qu’il se produit. Le duo propose un répertoire coloré 
alliant Blues et Folk, avec des accents ragtime et 
country, et interprète avec passion et complicité des 
textes empruntés aux plus talentueux « bluesmen » et 
« songwriters » des années 20 à nos jours.

à l’Aube e de B� tה � nde 
Bistrot de campagne et restaurant convivial avec 
terrasse ensoleillée. 
3 Rue du Bourg à Nicorps

Jeudi 15 jui et * Nico� s * Dès 19h30
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Les P’tits Gouai� eurs (Nantes)

C’est dans une ambiance dynamique, chaleureuse 
et conviviale et accompagnés de leurs instruments 

(guitare, accordéon, bouzouki et avec un petit soupçon 
de percussions) que Les P’tits Gouailleurs, vous feront 
découvrir ou redécouvrir les chansons de Georges 
Brassens à leur façon, dans la joie et la bonne humeur ! 
En totale complicité avec le public, dans ce « Rendez-
vous avec vous », Les P’tits Gouailleurs seront vos 
« Copains d’abord » !

à La P� ncha  
Ambiance festive et conviviale dans ce bar-restaurant 
avec terrasse face à la mer, situé sur la digue. 
77 Rue Dramard à Agon-Coutainville

Jeudi 22 jui et * Agon-Coutainvi e * Dès 19h30
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Tsunamix (Manche)

Duo de platines Hi-Fi pour un mix de vinyles 
soigneusement sélectionnés. Embarquement 

immédiat pour un voyage musical temporel des années 
60’s aux 90’s, sur platines vintages restituant toute la 
chaleur du son analogique de cette période riche et 
créative. Funk, Bossa nova, Brit pop, Reggae, Dub, 
New wave, Afro beat, Disco, Rock péruvien… autant de 
styles envoyés de manière improvisée et à tour de rôle, 
par Franck et Fred, dans l’esprit d’une partie de ping-
pong musicale endiablée. 

au bar-� � au � s Dunes 
Terrasse avec vue imprenable sur la mer.
112 Rue de la mer à Gouville-sur-Mer

Jeudi 29 jui et * Gouvi e-� r-Mer * Dès 19h30
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Rocking chair (Manche)

Mélange de swing, de blues, de jazz et de chanson 
française  : Marion Caens (chant), Pierre Szabo 

(guitares) et Christophe Lefevre (contrebasse) font 
ce qu’ils appellent de la chanson jazzy  ! Sensibilité, 
délicatesse et simplicité pour une musique où 
Gainsbourg rencontre Gershwin, Cole Porter côtoie 
Sade, Blondie croise Ninon Ferrer. Un tour de chant hors 
du temps où deux musiciens servent admirablement 
une voix pleine d’émotions.

au Re� au� nt du Bon vieux temps 
Bar–restaurant bio avec une belle terrasse en plein 
cœur du village. 
7 Rue Pierre des Touches à Montmartin-sur-Mer

Jeudi 5 août * Montma� in-� r-Mer * Dès 19h30
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The Chapas (Lannion)

The Chapas, c’est Swann Yde, batteur/chanteur 
et Iolo Gurrey à la guitare et aux chœurs. Un son 

nourri d’infl uences diverses, puisées naturellement 
dans le rock des 60’s, c’est “Un blues rock volcanique 
qui retourne la scène” ! Ne faisant aucune concession 
sur l’énergie, ils nous livrent un blues énervé, pourtant 
emprunt de sensibilité et de vérité, à l’image de leurs 
infl uences : The Doors, Hendrix, Black Sabbath ou 
encore The Stooges. Un vrai régal pour les afi cionados !

à La Cabane 
Bar en bois, les pieds dans le sable, grande terrasse 
située dans la dune, bonne ambiance garantie ! 
5 Zone Conchylicole, plage de Gonneville à 
Blainville-sur-Mer

Jeudi 12 août * B� invi e-� r-Mer * Dès 19h30
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La Mafi a Normande (Manche)

Ce tout nouveau groupe se compose de trois 
musiciens professionnels, Christophe Lefevre à 

la contrebasse, Freddy Charlou à la guitare et Victor 
Ledoux à la guitare, au chant et au saxophone. Le 
répertoire s’articule autour du swing, en passant du 
jazz manouche de Django Reinhardt, Birelli Lagrène à 
la chanson française de Damia, Fréhel, Georges Ulmer, 
Johnny Hess, Jean Sablon, Lyna Margy et bien d’autres. 
En ce qui concerne la chanson l’idée est de dépoussiérer 
de vieilles pépites du début du 20ème siècle.

au K�   
Bar-restaurant convivial, niché en campagne au 
cœur d’un charmant petit village. 
Le Bourg à la Baleine

Jeudi 19 août * La Ba� ine * Dès 19h30
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Jérémy Dutheil & Solal Poux
(Paris)

Autour du jazz manouche, Jérémy Dutheil & Solal 
Poux proposent un duo original : accordéon et 

guitare. Une formule musicale dépouillée qui o² re une 
énergie brute, sans superfl u. Le répertoire fait la part 
belle aux standards de Django Reinhardt, mais s’octroie 
également quelques incursions dans d’autres univers 
(chanson française, jazz). De Swing 42 à Ménilmontant, 
en passant par Daphné ou Billie’s Bounce, un concert 
guidé par un fi l conducteur : le swing !

à Il é thé une fois 
Salon de thé intimiste et chaleureux en plein centre-
ville. 
61 Rue Saint-Nicolas à Coutances

Jeudi 26 août * Coutances * Dès 19h30
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COUTANCES TOURISME
Coutances · Agon-Coutainville · 
Hauteville-sur-Mer · Gouville-sur-Mer · 
Blainville-sur-Mer · Gavray-sur-Sienne

02 33 19 08 10
6 rue Milon · 50200 Coutances 

www.tou
 sme-coutances.fr
festival.	 c� � e	 nc
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